
  

Emplois, Salaires, Services Publics, Retraites Environnement…………! 

Macron il va falloir rendre des comptes…… 

Face au mécontentement populaire qui pose la question de la justice fiscale et de 

la rémunération du travail, le gouvernement fait du zèle pour éviter que le 

patronat et les actionnaires ne soient montrés du doigt. Le débat est biaisé, 

Macron fait sa campagne électorale, le patronat est épargné de toutes 

contributions sociales ! 

Face à la puissance de l’argent, nous  devons construire la puissance du nombre ! 

C’est le seul moyen d’imposer les vrais sujets. 
"

Par la lutte, imposons 

nos revendications ! 
 

 

Le 5 février, journée de grève et de 

manifestations a marqué une 

nouvelle étape dans la mobilisation. 

 

Salariés, retraités, jeunes, gilets  

jaunes, ont fait entendre leurs 

exigences de progrès  social et leur 

détermination ! Plus de 300 000 

personnes ont manifesté dans  

l’unité en France 2500 dans le 

Loiret.  

 

La CGT ne veut pas en rester là . 

L’heure est  à l’élargissement   de  la 

mobilisation, seul moyen de  stopper 

le gouvernement et le Medef dans 

leur entreprise de casse de notre 

système social et la mise en place 

d’une société toujours plus 

inégalitaire et toujours  plus injuste ! 

Toutes celles et ceux qui ont  à cœur  

les valeurs de progrès  et de justice 

sociale ont leur place dans l’action. 

 

 

 
 

AGISSONS 
Tous 

ensemble 
Le 19 Mars, 
La CGT, FO, 

Solidaires, Unef,  
et les gilets 

jaunes 
appellent à la 
grève et aux 

manifestations 

 

 
 

 

Nouveau monde 

Vieille recette 
Le gouvernement sous  couvert de 

grand débat   agit : 

Des projets de lois antisociales : 

 

 Un projet de loi «anticasseurs « , 

projet  liberticide qui vise à 

empêcher, non  pas les actes  

violents, mais les  manifestations 

sociales, portant ainsi atteinte 

gravement  à la démocratie,  et à la 

constitution. 

 

- Un  projet «  ma santé 2022 » qui 

réduit  l’accès aux soins de 

proximité et détruit l’hôpital  public 

(maternité, urgence, chirurgie) 

 

-Une loi « de transformation  de la 

fonction publique machine de casse 

des services publics. Ce projet  porte 

le démantèlement du  statut général 

des fonctionnaires et la perte des   

droits et garanties des personnels. 

 

-La remise en cause de l’assurance 

chômage par la mise en place d’une  

plate-forme de contrôle, pour 

radier les chômeurs  des listes de 

pôle emploi. 

Face à l’urgence sociale, j’agis ! 
le 19 Mars 

Grève et manifestations 
Orléans, Montargis, Pithiviers 

Ou met toi en grève 

Le 19 Mars 



 

Salaires, protection sociale 

Services publics 

 

Rien n’est inéluctable ! 

 

L’union Départementale CGT du 

Loiret, appelle tous les salariés, 

Retraités et privés d’emploi à agir 

par l’action pour exiger : 
 

 

 

 

- une véritable augmentation des salaires, retraites et 

minima sociaux à partir d’un SMIC à 1800 € brut, 

- le développement de l’emploi stable et qualifié à 

plein temps, 

- le renforcement de notre sécurité sociale solidaire, 

financée par les cotisations sociales, couvrant 

l’ensemble des risques à 100%, 

- une fiscalité juste, mettant à contribution les hauts 

revenus pour développer les services publics de 

qualité et de proximité, garant de la cohésion sociale 

et à égalité de traitement sur l’ensemble du pays. Le 

rétablissement immédiat de l’ISF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La réduction de la TVA sur les produits de première 

nécessité. 

- une réelle égalité salariale entre les femmes et 

les hommes, 

- une durée du travail hebdomadaire de 32 

heures. 

- un grand service public de santé et de l’action 

sociale, 

- l’augmentation du point d’indice pour les 

fonctionnaires, 

- la reconnaissance du travail, des 

qualifications, des diplômes, sur toute la 

carrière professionnelle, 

- l’abrogation de la CSG, l’augmentation des 

pensions de retraite en prenant en compte 

l’augmentation moyenne des salaires. 

 

 

Exigeons le progrès social et une autre 

répartition des richesses pour la 

satisfaction des revendications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSEMBLE 

Le 19 Mars 
Transformons notre colère en 

action ! 

Toutes et tous en grève 

La CGT appelle à une 

manifestation 

10h30 

Orléans : parvis de la Cathédrale 

Montargis : place du Patis 

Pithiviers 11h : devant la Sous-

Préfecture 

AUJOURD’HUI, IL Y A URGENCE 

A SE MOBILISER 



 


